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                    Mon petit feu de la Saint Jean 

  

 
Avec ta lumière de feu, 

Qui monte vers les cieux,  
Tu nous rends heureux, 

Nous les petits et les grands  
En scintillant.  

Toi, mon petit feu de la Saint Jean.  
Le temps d'un jeu, 

Les jeunes et les vieux,  
Comme des enfants insouciants  

Te sautent dedans. 
Les adolescentes  

En jeunes amoureuses 
T’encerclent à qui mieux mieux, 

Toi mon petit feu de la Saint Jean! 
Tu te reflètes dans nos yeux. 
Tu crépites dans nos chants.  

Nos tourments, des jours pluvieux 
Brûlent dans tes feux. 

Et toi mon petit feu de la Saint Jean,  
Tu es content.  

Tu nous ouvres les portes de l'été. 
Amtealty Bougnen 

Nous souhaitons la Bienvenue à : 
Mme NADAUD Marie-Thérèse entrée le 12 Juin 2020 

Mr GIBAUD Marcel entré le 17 Juin 2020 
Mme CHARNAY Arlette entrée le 19 Juin 2020 

 

AZETTE DU 

Semaine du Lundi 22 Juin au Dimanche 28 Juin 2020 

 

 
 

 
DECONFINEMENT : information importante en 

dernière page 6  

Lundi 22 Juin 

St  Alban 

Mardi 23 Juin 

Ste Audrey 

Mercredi 24 Juin 

St Jean-Baptiste 

Jeudi 25 Juin 

St Prosper 

Vendredi 26 Juin 

St Anthelme 

Samedi 27 Juin 

St Fernand 

Dimanche 28 Juin 

Ste Irénée 

N°340 
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CALENDRIER DES ANIMATIONS  

Semaine du 22 Juin au 28 Juin 2020 

 

Lundi 22 Juin 2020 

 
09h00 : Coiffure Stéphanie à l’Unité Protégée 
09h30 : Activités manuelles en salle d’activités 
(Anne) et pliage des lingettes 
 

 
                                                

                                         - 

  

Mardi 23 Juin 2020 

 
09h30 : Séances Snoezelen en salle de relaxation 
(Anne) 
Journée : Coiffure Evelyne à l’Unité Protégée   

 
Mercredi 24 Juin 2020 
 
10h00 : Gymnastique douce par groupe de 5 
résidents en salle sportive (Océane) 
14h30 : Atelier mémoire en chambre (Marie) 
 

   

 
 

 
Jeudi 25 Juin 2020 

 
Matin : Pliage des lingettes en chambre et visite en 
chambre (Anne) 
10h00 : Gymnastique douce par groupe de 5 
résidents en salle sportive (Océane) 
 

 
Vendredi 26 Juin 2020 

 
15h00 : Anniversaires des mois de Mai et juin en 
salle polyvalente (Claire et Anne) 
 

                                 
      

 

  

Samedi 27 Juin 2020 

 
10h00 : Activités physiques adaptées (Océane) 
 
 
 
 

 
Dimanche 28  Juin 2020 
 
10h00 : Activités physiques adaptées (Océane) 
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MENU DE LA SEMAINE 

Lundi 22 Juin au Dimanche 28 Juin 2020 

 MIDI SOIR 

LUNDI 22 Juin 2020 

Potage légumes 
Maquereaux 

Boulettes de bœuf 
Pâtes 

Tomme blanche 
Fruit 

 

Potage féculents 
Rôti de dinde 

Cœurs de laitues braisés 
Flan avec biscuit 

MARDI 23 Juin 2020 

Potage légumes 
Tourtière au petit salé 

Salade 
Saint Nectaire 

Poire au vin 
 

Potage féculents 
Poisson à la bordelaise 
Courgettes persillées 

Petit suisse 
Banane flambée 

 

MERCREDI 24 Juin 2020 

 

Potage féculents 
Taboulé 

Pintade rôtie 
Choux de Bruxelles 

Mi-chèvre 
Fruit 

Potage légumes 
Jambon blanc 

Macédoine à la mayonnaise 
Cantadou 

Gâteau de semoule 
 

JEUDI 25 Juin 2020 

 
Potage féculents 

Asperges 
Boudin aux châtaignes 

Purée de pommes de terre et pomme fruit 
Saint Paulin 

Fruit 
 

Potage légumes 
Cannellonis 

Salade 
Fromage blanc 
Coulis de fruits  

VENDREDI 26 Juin 2020 

Potage légumes 
Melon 

Aile de raie 
Riz  

Emmental 
Glace 

Potage légumes 
Quiche Lorraine 

Salade 
Yaourt aux fruits 

SAMEDI 27 Juin 2020 

Potage légumes 
Tomates et concombres feta 

Côte de porc 
Haricots blancs et couennes 

Morbier 
Pruneaux au thé 

Potage féculents 
Omelette aux fines herbes 

Salade 
Crème pâtissière à l’ananas 

DIMANCHE 28 Juin 2020 

Potage légumes 
Terrine de campagne 

Sauté de canard aux pêches 
Haricots verts 
Coulommiers 

Pâtisserie 

Potage féculents 
Rôti de bœuf 

Tomates à la provençale et 
semoule 

Vache qui rit 
Fruit 

 

 Nota : Nous vous informons que des changements de menu peuvent intervenir au cours de la semaine.  
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L’Info 

                                                 

  
                                          
 
 
  
 Des résidents sont allés chercher des fleurs dans le par cet aux abords de 
l’établissement  afin de réaliser des bouquets pour égayer les divers salons. 
 
  
 
   
 
 
 
 
  
       
 
 
 
 
 
 

 Les visites des familles sont beaucoup plus souples : en effet, les familles et résidents 
peuvent rester dans la même pièce ou sous un abri à l’extérieur, selon le temps. Bien 
entendu, aucun contact physique ne se fait. 
 Ces visites sont plus agréables, et plus conviviales pour les résidents, comme pour les 
familles. 
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Animations à venir                                                    
 

VENDREDI 26 JUIN : 
 

 
Les anniversaires des mois de Mai et Juin seront fêtés vers 15h00 

en salle polyvalente. 
 

  
 
 

     Moment Récréatif !  

   

  
 Cours de sciences naturelles. La maîtresse : 

- Les enfants, savez-vous qui a inventé la poudre ? 
Le cancre, tout au fond de la classe : 
- Mon père, il m’a dit que ce n’était sûrement pas vous ! 

 
 

La page des jeux 
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Déconfinement et retour à la « normale » 
 

 

 
  En application de l’annonce présidentielle du 14 juin 2020, une phase 
supplémentaire de déconfinement sécurisé est engagée.  
 
 Cette semaine a été mise à profit pour bâtir un « plan de retour à la normale » en 
plusieurs étapes. Ce plan est obligatoirement soumis au conseil de la vie sociale qui se 
réunira le mardi 23 juin 2020. A la suite de cet avis, les résidents, leurs familles et leurs 
proches seront informés des modalités pratiques de mise en œuvre. 
En priorité, ce plan prévoira la reprise des visites sans rendez-vous comme avant la crise, 
mais avec dans un premier temps l’instauration de plages horaires de visites tous les jours 
de la semaine. 
 
 La note du ministère des solidarités et de la santé datée du 16 juin 2020 rappelle aux 
directions d’établissement que ces évolutions doivent s’accompagner d’une vigilance 
accrue, à travers :  
 

  Le respect strict des gestes barrières et d’hygiène et en particulier le port du 
masque chirurgical obligatoire en établissement jusqu’à nouvel ordre, en plus du lavage des 
mains, du nettoyage des surfaces susceptibles d’avoir été touchées, de l’aération de la 
pièce, et du respect de la distanciation sociale, 
 

  L’activation d’une cellule « COVID-19 », en remplacement de la cellule de crise, 
  La conservation d’une chambre individuelle « sas », au cas où un résident 
présenterait des symptômes évocateurs du CODID-19, 
 

  Un réflexe de dépistage par test RT-PCR dans certains cas, tant pour les résidents 
que pour les professionnels de l’établissement. 

 

Chers résidentes et résidents, chères familles,  
 

Le samedi 07 mars dernier, je décidais de la fermeture des portes de l’établissement, 4 
jours avant la demande ordonnée par les autorités sanitaires. 
 

Le seul objectif des décisions prises et mises en œuvre depuis cette date a été de nous 
préserver de l’épidémie de COVID-19. Certes notre région a été « épargnée », mais 5 
EHPAD de Haute-Vienne ont été durement et profondément touchés. 
 

La nouvelle étape qui s’ouvre à nous est à la fois la plus attendue et la plus redoutée. Elle 
engage fortement notre responsabilité collective à ne pas rendre vains tous les sacrifices 
et les efforts faits durant ces trois derniers mois.  


